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Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 1/2 h.
du matin. Soleil perce vers 10 h. Alpes ber-
noises et fribourgeoises visibles. Pluie inter-
mittente à partir de 8 h. du soir.
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BUREAUX : 3, Tei|rt_î , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
OB s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple*, 3
Lerç( annonces reçues avant 4 beures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Il est porté à la connaissance du pu-

blic qu'à partir du i" avril 1892,
une station téléphonique communale
publique pour Colombier sera ins-
tallée au domicile de dame veuve
MARCHAND , Café fédéral , rue
Haute n° 25. (N. 1133 C.)

Colombier, le 26 mars 1892.
Conseil communal.

Le Conseil communal le Rochefort
fait appel à une sage-femme diplômée
qui serait disposée à se domicilier dans
la localité. Elle recevrait de la Com-
mune une subvention annuelle.

S'adresser, pour renseignements , au
citojen Gustave Renaud, président da
Conseil communal, à Rochefort.

Rochefort, le 19 mars 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

M. C. -A. Périlard offre à vendre sa
propriété du Chalet des Rochettes, Cas-
sardes n" 11, à côté de la gare du Funi-
culaire, comprenant maison d'habitation
de dix chambres, caves, bûcher, tonnelle ;
un bâtiment servant de buanderie ; grande
terrasse avec de beaux ombrages, ayant
vue sur la ville, le lac et les Alpes ; vigne
au sud de la maison en parfait état, de
la contenance de 12 '/2 ouvriers, soit
•4400 mètres ; vergers plantés d'arbres
fruitiers, jardin potager et espaliers. Cette
propriété, d'une superficie de 5800 mè-
tres, pourrait être utilisée comme terrain
à bâtir.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter, au propriétaire.

Camp agne à vendre
A vendre, pour cause de départ, une

belle propriété située dans le Vignoble
du District de Neuohâtel, comprenant :
Bâtiments, jardins, verger, champs et
vignes. Superficie : 39750 m* (14'/ . po-
ses). Prix avantageux. — S'adresser au
notaire J.-F. Thorenj, à Saint-Biaise.

IMMEUBLE A VENDRE
à NEUOHATEL

Mme la duchesse de Dalécarlie
mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude de M. Alph. Wavre,
notaire, à Neuchâtel, le mardi 12 avril , à
3 heures, l'immeuble qu'elle possède à
Neuchâtel, au Faubourg de l 'Hôpital ,
et qui comprend maison d'habitation,
écurie, remise, cour et jardin. — Mise à
prix : 150,000 Fr.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

DOMAINE
à vendre ou à louer, dans le Vignoble
neuchâtelois, pour St-Martin 1892, de la
contenance d'environ 40 poses. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera. 140

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, le samedi 2 avril 1892,
les bois ouivants :

334 stères sapin dont nne portion bois
sec,

6 stères hêtre,
14 demi toises mosets,

1600 fagots sapin et pin,
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 '/, heures du matin.

Conseil communal.
Office des poursuites d'Auvernier

Publication de vente de meubles
Le jeudi 31 mars 1892, à 2 heures

après-midi, devant le domicile du citoyen
Justin Apothéloz , à Peseux, en exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
un tas de rablon.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier , le 28 mars 1892.
L 'Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A VfsTï__ !»** moitié prix de sa va-veuill e ieur) une pendule
Louis XVI avec candélabres sept
branches cuivre massif. S'adresser Etude
Duvanel , Neuchâtel.

JEU DE BOULES
usagé, à vendre. S'adresser au Café du
Cheval-Blanc, aux Grattes.

BEURRE FRAIS
Centrifuge à 75 centimes la 72 livre.
I" qualité à 70 > >
En mottes à 65 > >
Limbourg à 65 > la livre.

— ŒUFS FRAIS —

Laiterie rue de l 'Orangerie

Aux Ménagères !
CDAMAPC C Gros et détail. Tous les
rnUITIAULO jeudis, sur la Place du
Marché, à Neuohâtel, en face du magasin
Courvoisier, daus la rue de la Promenade
Noire, on détaillera du fromage gras
à 65 et 60 cent, la livre.

Magasin Zimmermann
Assortiment complet decwyreis

unies et marbrées pour teindre les
œufs.

Fort cheval fiSÏ^-ïï;
J. Lesegretain.

Aux ménagères économes 1 les
POTAGES I f  f AIf_f gJ I

complets \ H W __ \ * J  ̂J 1
vous rendent de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez : Ernest MORTHIÈR , à
Neuohâtel ; FLOTRON , épicerie et dro-
guerie, à Cormondrêche.

Df _ 1 nf 1êOV*Q d'occasion, petits et_r uvuy vi  o gra_.ds, chez D. Cor-
bellari. Terreaux 7.— A la même adresse,

Poussette
usagée, à vendre, à très bas prix.

MODES
Chapellerie Robert Garcin

rue du Seyon 14 bis et Orand'Rue 1

Reçu uu très bel assortiment de cha-
peaux pour dames et fillettes.

Prompte livraison sur commande.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné. S'adresser à Alfred

Lambert, Neuchâtel.

Rolla _» < __ ta d'oiseaux avec
UC/llty tdyc différentes espèo",
à vendre. S'adresser restaurant gare Co-
lombier.

A vendre un érable du pays
sur pied ou abattu, au choix, cubant ap-
proximativement, jusqu'à la naissance
des branches, 1 m5. 45. S'adresser à la
Cure catholique de Colombier.

TOMMES DE CHÈVRES
expédiées par boîtes de 5 ou 10 kilos,
à fr. 1.30 le kilos. S'adr. à L'-Etienne
ROCHAT, fabricant, aux Charbonnières
(Vallée de Joux) .

Grand choix de
JAMBOIVS

de Westphalie, d'York et du pays

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Ç*\\fk\{ \m\tz_ à rames età voiles en
ViliaïUUptJ parfait état, pouvant
porter de 8 à 10 personnes, à vendre à
un prix raisonnable. Ce bateau, de toute
sûreté, conviendrait à un pensionnat ou
villa des bords du lac ou à une Société
d'amateurs. S'adr. à Ed. Philippin, pein-
tre, à Neuohâtel.

Carabine MA R TINI
presque neuve, à vendre à bas prix. S'a-
dresser au magasin rue de l'Hôpital 13.

OMBRELLES^ËN-CÂS
HAUTE NOUVEAUTÉ

— Ctaoiï complet, très varié —

Toujours grand assortiment
D'ARTICLES de VOYAGE

Magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

BICYCLirTES
Magnifique choix de Vélocipèdes

anglais et allemands.

Accessoires en tous genres

Fort escompte au comptant ou facilités
de payements.

MAGASINS DE VENTE :

Rue du Trésor n" 9
ATELIER DE RÉPARATION :

Rue du Temple-Neuf n* 15
Se recommande, H. LUTHI.

Les machines sont garanties contre
vices de construction.

- MAISON DE CONFIANCE -

— Ensuite de la démission honorable
accordée au titulaire actuel, appelé à
d'autres fonctions, le poste de conduc-
teur de routes de la division des Monta-
gnes est mis au concours. Traitement
minimum, fr. 2000 par an, maximum,
fr. 2800. Conformément au règlement
pour les conducteurs de routes , les pos-
tulants seront soumis ù un examen dont
le jour sera fixé ultérieurement . S'adres-
ser pour renseignements au Département
des Travaux publics, à Neuchâtel , auquel
les lettres de postulation devront être
envoyées jusqu'au samedi 9 avril 1892
au plus tard.

— Les créanciers de Paul Porohat,
marchand de tabacs et cigares, précé-
demment au Loole, sont convoqués en
2°" assemblée à l'hôtel de ville du Locle,
salle du tribunal, pour le lundi 18 avril
1892, à 3 heures après midi, pour enten-
dre un rapport de la commission de sur-
veillance et se prononcer sur la ratifica-
tion de la vente en bloc des marchandises
formant le fonds du magasin du failli,
composé de tabacs, cigares, cigarettes,
pipes, porte-cigares , cannes, etc., etc.,
vente qui aura lieu aux enchères publi-
ques, aux jour, heure et lieu sus indiqués.
— On peut prendre connaissance de l'in-
ventaire à l'office des faillites, au Loole.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Frédéric-
Auguste Sohuchmann, négociant à Mos-
cou, rend publique la demande en divorce
qu'il a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds du
22 macs 1892, contre sa femme, Emma-
Frédérique Sohuchmann née Volckerod,
actuellement à l'asile Grottesgnad, à Bei-
tenwy l, près Worb.

— Il a été fai t dépôt le 24 mars, au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
de l'acte de décès de Ulysse Dubois (dit
Dubois-Madelon), veuf de Olympe née
Wuilleumier, originaire du Loole et de la
Chaux-de-Fouds, décédé le 10 mars 1892
au Bois-de-Cery , rière Prilly (Vaud), où
il était en séjour. Ce dépôt est effectué à
teneur des prescriptions de l'article 810
du code civil et en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Avis aux Abonnés
Sf F " Des pers onnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
9 avril, le montant des abonnements non
encore réglés.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7_ 9m",6
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2 MARBRERIE WW DU MAIL l
Q offre à vendre des Q

0 LAVOIRS EN MARBRE POLI 9
T mesurant : 85 X 55 T
Q 90 X 55 Q
g 100 X 55 A
A à des conditions très avantageuses, m

jjj une cinquantaine en dépôt. "W Z

PHARMACIE A. DONNER
Suce' de Fleiehmann

Grand'rue, Ne uchâtel

Il li u me de cerveau. — Gué-
rison certaine par la Boréline. —
La boite : 50 centimes.

Essence de salsepareille con-
centrée. Le meilleur remède contre
les vices du sang. — Flacons à
1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.

Pommade et Uniment contre
les engelures.

______-_----__--__-_-_---------MHBH-aBB.

BIJOUTERIE I -5—; k,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii fat tom lel genre» Fondée en 1SSS

JL. JOBÎN
Suoctanui

Maison du Grand HOtel da Lac
NEUCHATEL

ï On offre à vendre de beaux Z
9 sols à bâtir aux Sablons, T
Ç Route de la Côte, Cassar- Q
Û des, Parcs et Clos Brochet. Q
Q S'adres. à Emile-Edouard Q
A DELAY, architecte , Ave- X
X nue du Crêt 22. x



MONUMENTS FUNÉR AIRES
SCULPTURES [ARTIS TIQUES

ENTREPRISES DE TOUS GENRES DE TRAVAUX EN MARBRES DIVERS

JH -A NTOINE CUSTOR , PèRE
sculpteur - marbrier

à La Maladière, NEUCHATEL
Maison fondée en 1851

i 

EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX

Devis et Albums de dessins à disposition.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente e__ sroe. 
f | ty £ D ' I T A L I E  Ve"te m ̂ ^^

Vente d l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caaerta , 50 o.

» > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » deNardo (terre d'Otrante) 80o. » > du Piémont , 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouget, et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Burolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Laerynaa Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (î_artina__i), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par (S litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

VIN JTASTI
Le soussigné recevra, très prochaine-

ment, du bon vin d'Asti mous-
seux, garanti naturel, remplaçant très
avantageusement le Champagne.

Ce vin a été acheté directemeut chez
les vignerons, dans les meilleurs
vignobles d'Asti, par le soussigné,
qui en livrera , par quantité d'au moins
100 litres, à un prix modéré.

Les personnes qui désirent du -vin
rouge de tonte première qualité
sont avisées que le soussigné pourra leur
en faire parvenir directement par fûts
d'au moins 100 litres.

E. CLARIN ,
rue Pourtalès 11.

Pntâ-ia* à.pétrole.à vendw. S'adr.
_TUlciyei épicerie Trésor n" 41.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 1000 pieds bon
fumier de vache. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire.

On demande à acheter de rencontre et
en bon état : une commode-secrétaire ,
un divan, un fauteuil. Offres avec prix
à adresser à A. G. 418 au bureau do la
Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 mai, un petit appartement
ruelle Breton D° 1. S'adr. à Mlle Borel ,
Parcs 13. 

138 A louer pour tout de suite ou pour
St-Jean, un bel appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances d'usage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 32, 1er- étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser, pour le visiter , à Mme Delay,
dans la dite maison.

L'HÉRITIÈRE

i FenilleHni de la Feuille d'am de 5encliàî8l

p _n

HENRY GKÉVILLB

I
— Père !
A cet appel , prononcé d'une voix

jeune et tendre , étouffée à dessein , M.
Lemartroy leva la tête, et un sourire
illumina son visage fati gué.

Dans la lumière douce des deux hau-
tes lampes de son bureau , ombragées
cle grands abat-jour , scintillait une ap-
parition délicieuse ; les plis cent fois
contrariés d'une fine gaze orientale ,
toute constellée de fils d'argent , s'en-
roulaient autour de la forme élégante
et noble de sa fille Marcelline , familière-
ment nommée Lina par son entourage .
La jolie tête aux traits purs , presque
classiques, se dressait sur un cou mince ,
au-dessus d'épaules délicates, encore
un peu maigres, mais d'une blancheur
capable de lutter avec celle de la robe

Reproduction interd ite aux journaux qui n'ont
pat traité avec la Société des Gens de Lettres .

de soie éclatante et moelleuse. Des jas-
mins blancs, rehaussés de leur verdure
pareille à une sombre dentelle , for-
maient une petite couronne aux che-
veux presque noirs, naturellement on-
des, brillants et souples ; les yeux , noirs
aussi, riaient sous l'arcade des fins
sourcils bien dessinés ; la bouche , un
peu grande , mais d'une belle forme ,
découvrait des dents exquises, faites
pour mordre dans tous les fruits de la
vie...

— Père ! me trouves-tu bien ? de-
manda Marcelline en s'approchant un
peu.

M. Lemartroy enleva un des abat-jour
verts, et la lumière enveloppa la jeune
fille.

— On serait content à moins ! rép on-
dit-il en souriant avec tendresse.

Lina tourna lentement sur elle-même ,
pour faire voir sa toilette sous tous ses
aspects. Les guirlandes de jasmin cou-
raient sur l'étoffe scintillante , contour-
nant les jeunes épaules , la taille fine ,
le bas de la jupe tout frissonnant d'ar-
gent.

— Alors , tu approuves mon goût?
demanda-t elle encore.

— Gourmande ! Tu ne seras donc
jamais rassasiée de comp liments '? lit le
père en prenant ses gants sur le bureau ,
parmi les journaux du soir , qu 'il venait
de parcourir.

— Des tiens ? jamais ! déclara Lina ,
pendant que la femme de chambre l'en-
veloppait d'une sortie de bal ourlée de
plumes blanches.

M. Lemartroy se leva.
— Partons, dit-il en se dirigeant vers

l'escalier.
Sa taille élevée avait un peu fléchi

depuis quel que temps ; on eût dit sa
tête trop lourde pour ses épaules ; il
suivit pourtant d'un pas assez rapide sa
fille , qui semblait glisser devant lui sur
les tap is muets . Après elle il entra dans
l'étroit coupé chaud el moelleux qui les
attendait devant la parle , et ils se diri-
gèrent vers la place de la Concorde par
le boulevard Malesherbes.

— Tu n'auras pas froid ? demanda
Lina en baissant la glace de son côté.

— C'est à toi qu 'il faut demander
cela ! Je ne suis pas « décolletée », moi !

Elle fit un geste de. joyeuse insou-
ciance.

— Oh ! moi ! j' ai toujours besoin
d'air ! répondit-elle. Et puis , il fait si
beau !

Le souffle de mars, vif et pur, faisait
trembloter la flamme des rangées de
becs de gaz autour du ministère de la
marine , brillamment illuminé pour un
bal ; les voitures défilaient lentement ,
versant les invités deux par deux, qua-
tre par quatre .

M. et Mlle Lemartroy furent salués

dès le vestibule par des compliments
flatteurs à l'adresse de Marcelline et de
sa toilette. Quelques mamans rigoristes
trouvaient cela un peu excentri que...
elles n'avaient jamais rien vu de pareil
dans leur journal de modes ! Mais l'im-
pression générale était une admiration
pleine de sympathie.

On dansait déjà : M. Lemartroy eut
quelque peine à pénétrer jusqu 'à la
salle de bal : près d'une porte se tenait
la bonne Mme Barly, au milieu d'un
groupe d'amies, toute disposée à cha-
peronner Marcelline. Dans l'impossibi-
lité de se tenir debout au milieu de tous
ces habits noirs , de tous ces unifotnes ,
et dans une égale impossibilité de se
procurer un siège, trop heureux de voir
sa fille assise, il battit en retraite vers
un salon peu encombré , où s'étaient
formées de petites coteries de femmes
moins jeunes et d'hommes revenus des
erreurs de la danse.

Dans la porte il rencontra l' amiral
Barly, qui lui serra chaleureusement la
main.

— Vous voilà, Lemartroy ? dit-il avec
sa bonne humeur ordinaire. Vous avez
vu ma femme ? A merveille. Allons nous
asseoir dans un coin tranquille ; il yen
a encore, mais il n'y en aura plus dans
un quart d'heure.

Bienoque M. Lemartroy eût quitté
trop tôt l'uniforme de commandant , il

avait conservé dans la marine de chau-
des et fortes amitiés . Ceux-là mêmes
qui avaient le plus regretté de lui voir
abandonner le service ne l'avaient point
pour cela oublié ou négligé. On avait
compris qu'il renonçât à sa carrière
lorsque la mort prématurée de sa
femme lui avait laissé une fillette de
neuf ans qui pouvait compter que sur
lui.

Devenu veuf , M. Lemartroy n'avait
pas voulu courir le risque d'exposer
son uni que enfant à une éducation de
hasard , due à des soins mercenaires.
Par un concours de circonstances assez
rare , ni lui ni sa femme n'avaient de
proches parents ; la petite fille était
véritablement orpheline. Son père mit
toutes ses forces , toute son intelli gence
et toute sa bonté à s'efforcer de com-
bler le vide : il ne vécut plus que pour
elle, et en une certaine mesure réussit
au delà de ses efforts.

— Vous êtes bien heureux , vous, lui
dit l'amiral Barly, après l'avoir com-
plimenté au sujet de la beauté de Lina ,
véritablement éclatante ce soir-là ; votre
fille est ravissante...

—¦ Vous n'avez pas à vous plaindre
de ce côté non plus , amiral , fit poli-
ment M. Lemartroy.

— Oh ! moi, sur six filles, il serait
malheureux qu 'il ne s'en trouvât pas
deux ou trois passables, sans pourtant

A louer, pour Saint-Jean , rue Pourtalès
n° 6, un appartement de trois chambres,
aveo cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Juuier, notaire.

Pour St-Jean , à louer un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. Seyon, 20, 2tne étage, de midi à
1 heure, et le noir , de 7 à 8 heures.

A louer pour 8t Jean, rue des Cha-
vunnes 7, un logemen t d'une grande
chambre, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, pendant la matinée, à
Mme Ja cot Soheffe r, Avenue du Crêt 14.

A louer pour la St-Jean, rue du Bassin
n" 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adre-ser même maison, au 2me étage.

Pour Saint Jean 1892
Un l" élage de quatre chambres, ca-

binet, cuisine, cave, bûcher, à la rue des
Moulina , près du funiculaire Ecluse-
Plan. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaire», à Neuc hâtel , Trésor 9.

107 Au centre de la ville, à louer un
premier étage avec balcon, six chambre»
et dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

105 Pour St-Jean , logement de six
pièces et grandes dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A remettre, au centre de la ville, pour
la St-Jean, un logement de six chambres,
cuisine, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

Pour Saint-Jean 1 892
Un logement composé de six pièces,

cuisine, cave, galetas, verger et jardin.
Entrée indépendante dans le logement
par le jardin ou par l'intérieur de la
maison. Conviendrait à une pension ou à,
une industrie. S'adresser à /.-Albert Où-
commun, agent d'affaires , rue du Tré-
for 9, Neuchâtel. 

Pour le 24 juin , _ proximité de la gare,
joli logement avec balcon , quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Rocher 24.

Pour le 24 avril, logement propre , ds
deux pièces, cuisine avec eau. Prix an-
nuel : fr. 280. S'adresser à M. Bonhôte,
Ecluse 39.

A louer à Colombier
rue du Verger, un appartement bien ex-
posé au soleil et renfermant trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Ce loge-
ment sera disponible dès St-Jean. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colombier.

A louer, pour St-Jean, rue des Cha-
vannes n° 8, deux logements de deux
chambres, cuisine aveo eau, cave et bû-
cher. S'adresser au 1er étage, si possible
dans la matinée.

A LOUER
pour la saison d'été ou à l'année, une très
belle propriété de rapport et d'agrément,
nombreuses dépendances, beaux ombra-
ges pour promenades dans la propriété ,
vastes salles pour repas de Sociétés,
noces, sources intarissables, etc. But de
de promenade des habitants des Monta-
gnes et du Vignoble. Station de bateaux
à vapeur à 10 minutes, Gares du Jura-
Simplon et du Jura-Neuchâtelois. Station
du Régional du Vignoble Neuohâtel-
Cortaillod , à 200 mètres de la propriété.
Cette propriété est exploitée comme res-
tauran t, conviendrait aussi pour séjour
d'été. Conditions très favorables.

Adresser les offres sous n° 242, case
postale, Neuchâtel.

A louer, pour le mois d'avril , à une
personne tranquille , un petit logement,
au soleil, composé d'une chambre, cabi-
net et cuisine aveo eau. S'adresser St-
Honoré 10.

A louer, pour Saint-Jean 1892, un bel
appartement avec jardin , de 4 pièces,
chambre de domestique et dépendances,
Avenue de la Gare. S'adresser, pour le
visiter et les conditions, à M1" Emile
Tripet, Avenue de la Gare 15.

A louer deux appartements de
deux pièces, un de trois et un
de quatre pièces. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Deux appartements bien situés, de
quatre et cinq pièces, pour Saint-Jean ,
Avenue du Crêt. S'adr. à H. Bonhôte,
rue Pourtalès 3.

A louer, à Vieux-Châtel, un apparte-
ment avec cinq pièces, cuisine, ja rdin et
dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n* 17, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

142 Pour messieurs, bonne chambre
et pension si on le désire. Le bureau du
journal indiquera.

A louer de suite chambre meublée
avec pension. Rue Pourtalès 5, 2° étage.

Jolie chambre meublée pour messieurs ,
Evole-Balance 2, 3me étage; à droite.

Chambre à louer pour ouvrier , au cen-
tre de la ville. S'adresser à Bramaz , rue
des Moulins n° 21.

A louer une chambre bien meublée, à
un monsieur de bureau ; vue sur les Ter-
reaux. S'adresser Terreaux 5, 2m• étage.

A loner une belle chambre meublée
avec pension. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-de-chaussée.

A louer une belle grande chambre ,
bien située, pour un monsieur. S'adres. à
Albert Georges, fabricant de parapluies,
Trésor 2.

A un premier étage, belle chambre
meublée, au soleil , pour uu monsieur
tranquille. Rue St-Honoré 10.

Chambre meublée, indépendante , au
soleil. Faubourg de l'Hôpital 42 , au 2me.

A des personnes soigneuses, chambre
à deux lits à partager, et chambre non
meublée pour une dame âgée. Bercles 3,
1er étage.

959 Bonne pension , bonnes chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

122 Jolie chambre meublée avec pen-
sion, pour un monsieur . Le bureau du
journal indiquera.

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 10, 1er étage.

On ofire belle chambre et bonne pen-
sion à un monsieur rangé. Prix modéré.
Chez Mme veuve Wittwer, Treille n° 7,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer , rue Pourtalès, un
grand magasin avec cave au-des-
sous. S'adresser au Bureau de la Société
Technique, rue Pourtalès 10.

A louer un magasin situé au centre
des affaires. S'adresser à la boulangerie
Obermuller , rue des Epancheurs.

A_ LOUER
à St-Blaise, bas du village, un gran d
local avec dépendances, avant servi jus-
qu 'ici d'atelier de menuisier ou de gyp-
seur. Entrée en jouissance à la St-Jean.
Pour tous renseignements, s'adresser au
greffier Hug, à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A LOUER

86 On demande à louer , de suite ou
dès Saint-Jean, aux abords immédiats de
la ville, une maison de cinq à six pièces,
avec jardin, ou à défaut un logement de
même nombre de pièces. Le bureau du
journal indiquera.

Un homme marié cherche à repren-
dre une ferme ou, à défaut, une place de
maitre-valet. Le mari sait travailler à la
campagne, soigner le bétail , connaît la
culture de la vigne et le métier de jardi-
nier. On peut fournir de bons certificats .
S'adresser à Mme Stœmp fli , épicerie, rue
du Seyon, Neuohâtel , qui donnera les
renseignements voulus.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande de 20 ans, bien
nu courant de tous les travaux d'un mé-
nage, aimerait se placer comme volon-
taire dans une famille, avec occasion
d'apprendre le françai s ain;i que lu cou-
ture. S'adresser à Mlle Marie Fellmann ,
hôtel des Trois Rois, Vevey.

On cherche à placer, comme femme
de chambre, une jeune fille sachant bien
coudre et repasser. S'adresser entre onze
heures et midi chez Mme Lambert-
Schmidt , Mont-Blanc.

r'r.r'Ul? !- Un. jeune homme de
yUUH__in 19 an8) 8aohant le fran-
çais et l'allemand, connaissant les che-
vaux , demande une place de cocher
dans une maison d'ordre. S'adresser chez
M. Jaquet , notaire, Chaux-de Fonds.

Demande de place
pour un jeune homme ayan t fait sa pre-
mière communion et désirant apprendre
le français. Il pourrait s'occuper des
soins à donner a un peu de bétail et
d'autres travaux. Bon traitement et petit
salaire désirés. S'adresser à E. .Ebersold,
à Saint-Jean, près Landeron.

Une personne recommandable, au cou-
rant des travaux d'un ménage, cherche
une place pour tout faire. S'adres. pour
renseignements rue Purry 6, 3me étage.

Une brave fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Hofmann , rue Saint-Maurice 14.

Une cuisinière cherche une place pour
de suite. Bonnes recommandations.

S'adresser Seyon 11, 2me étage.
Une fille ayant du service cherche une

place de suite, pour faire un petit ménage
soigné. Maujobia 11.

Une fille de 23 ans, qui comprend un
peu le français , cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adr. à M. Jacob
Feissly, vigneron, à Peseux

Une jeune Bernoise ayant un peu de
service cherche pour le 20 avril une place
de femme de chambre. Pour recomman-
dations , s'adresser de 10 heures à midi à
Mme G. Mayor, Musée 7.

On aimerai t placer une jeune Alle-
mande comme volontaire dans une bonne
maison, pour s'aider dans le ménage.
S'adresser chez Mme Christinat, rue des
Poteaux 2, 3me étage.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme cuisinière ou pour aider
dans un ménage. S'adresser Tertre 14,
3 me étage.

On désire placer

UNE FILLE
de 15 ans, de bonne maison, dans une
honnête famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et d'être
utile dans le ménage. (O. 3316 B.)

S'adresser sous chifires 0. 3316 B.
à Orell FUssIi , annonces, Bâle.

Une jeune

Femme de chambre
sachant les deux langues, expérimentée
dans son service, désire une place dans
une petite famille distinguée. Le bureau
de la Feuille donnera l'adresse. 127

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
Seyon 11, 2me étage.

Une Allemande de 23 ans, sachant
cuire, coudre et faire tous les travaux
d'un ménage, cherche à se placer comme
cuisinière ou femme de chambre dans
une honnête famille à Neuchâtel, avec
occasion d'apprendre le français. Pour
le premier mois elle ne. demande pas de
salaire. Adresser les demandes à M. S.,
poste restante , Waldenbourg (Bâle-Cam-
pagne). 

129 Un jeune homme de 16 '/s ans,
habitué aux travaux de la campagne,
désire trouver une place chez un bon
agriculteur du canton en vue de se per-
fectionner dans l'agriculture. Prétentions
modestes. Le bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

139 On demande une bonne cuisinière
pour une petite famille suisse aux envi-
rons de Londres. Gage élevé. Voyage
payé. S'adresser, au bureau, de la feuille
d'avis qui indiquera.

On cherche

Une jeune f i l l e
comme bonne, pour un petit enfant. S'adr.
à Mme Bûcher, Hôtel de l'Europe,
Lucerne.

141 On demande une femme de cham-
bre forle , bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.



approcher de la vôtre ! Mais vous n'en
avez qu 'une, heureux homme ! et, de
plus , vous possédez une fortune énor-
me...

— Oh ! énorme... protesta le père de
Marcelline... une aisance dorée , tout au
plus...

— Dorée ? oui , d'accord ! Voyons ,
mon vieil ami , vous désirez marier
votre fille , je pense ?

— Assurément ! répondit Lemartroy
avec un soupir.

— Combien lui donnez-vous de dot ,
sans indiscrétion ?

— Un million. Elle aura l' autre après
moi. Il faut bien que je me réserve quel-
que chose pour faire des gâteries à mes
petits-enfants !

— Deux millions ! Et vous appelez
ea l'aisance ? Vous allez bien , vous !
Comment avez-vous fait pour être si
riche que ça ?

M. Lemartroy secoua lentement la
tète.

— Cet fortune vient de nos mal-
heurs, dit-il.

L'amiral le regarda d'un air si étonné,
qu 'il ne put s'empêcher de rire.

— J'ai dit malheurs , se reprit-il , j e
n 'ai pas dit revers. Ce sont des héri-
tages successifs, qui ont apporté peu à
peu , dans notre maison , tout cet argent ,
dont ma fille se trouvera un jour seule
héritière.

— Non... dit lentement M. Lemartroy.
Je ne voudrais pas qu'elle épousât un
marin...

— Tant mieux pour elle ! Elle n'en
aurait pas besoin , charmante comme
elle est !

Lina se montra un instant sur le seuil
de la porte, au bras d'un jeune aspirant,
envoya un regard et un sourire à son
père, puis disparut aux sons d' une valse
à la mode.

— Vous la marierez sans doute dans
la marine ? reprit l'amiral. Je regrette
de n'avoir pas de fils ... six filles ! Je
n'avais vraiment pas mérité cela, vous
savez I

— Pourquoi ? Il me semble qu'on ne
peut pas désirer mieux ! commençait
l'amiral en s'échauffant un peu .

— Vous avez cent fois raison ! Aussi ,
ce n'est pas pour cela.

— Quoi donc , alors ?
M. Lemartroy passa la main sur ses

yeux , puis regarda son vieil ami bien en
face.

— J'ai perdu ma femme, dit il, dans
des circonstances qui m'ont laissé triste
pour la vie : si j 'avais été près d'elle, la
maladie qui l'a emportée aurait été
arrêtée à temps... Les femmes de ma-
rins, voyez-vous, devraient être entou-
rées de famille et d'amis... la mienne,
précisément, a perdu tous les siens
pendant mes absences... elle n'avait

personne pour s'occuper d'elle, pour
surveiller sa santé, pour la distraire...
Je m'en suis aperçu trop tard. Depuis,
j 'y ai pensé bien souvent... Je ne vou-
drais pas exposer ma fille à une pareille
existence.

— Mais , que diable ! vous seriez là ,
vous, et plus tard elle aurait ses en-
fants , vos petits-enfants...

— Je n'y serai peut-être pas long-
temps..., murmura M. Lemartroy.

L'amiral le regardait avec incrédu-
lité ; son regard changea d'expression ,
et il fit un brusque mouvement.

— Vous m'avez fait froid dans le dos I
dit-il avec une gaieté forcée. Vous êtes
lugubre, mon ami ! Quelle drôle de con-
versation pour un bal !

Comme M. Lemartroy ne répondait
pas, il ajouta en se levant :

— Quel âge a-t-elle, cette charmante
Marcelline ?

— Dix-hui t  ans depuis quel ques
jours.

— Eh bien , vous avez le temps ! Ne
vous pressez pas, et choisissez bien.

— C'est elle qui choisira , répondit le
père avec une inflexion mélancoli que
dans sa voix contenue.

— C'est le plus sage. Allons la voir
danser , voulez-vous ?

(.4 suivre.)

Eetreprise de Gypsérie et Peinture
LOUP FRÈRES, Neuchâtel

se recommandent à leur bonne clientèle ainsi qu'à MM. les propriétaires d'immeu-
bles et architectes pour tous les travaux concernant leur partie.

Décors. — Spécialité d'Enseignes. — Faux - Bois et Marbre.
Fourniture et pose de LETTRES en eine doré et cristal .

Papiers peints, depuis l'article ordinaire au plus riche.
(Échantillons à disposition.)

T_refva.il soigné et g-eireinti.

Atelier et Domicile : ÉCLUSE w «3

Oo demande deux domestiques céliba-
taires, (L'âge mûr , bien recommandés,
ayant fait un apprentissage chez un jar-
dinier. L'un pour entretenir une campa-
gne en ville et l'autre pour travailler dans
une ferme des environs. S'adr . J. B. 6,
poste restante, Neuchâtel.

On demande de suite nn bon
vacher. 8'adresser à Jacob Kramer , à
Peseux. 

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une domestique bien au fait
du service et sachant cuire. S'adresser à
Mlle Clerc, Promenade-Noire 5. 

121 On demande, pour le 1er avril,
une bonne cuisinière, pour uu pensionnat
de demoiselles en ville. Inutile de se pré-
senter sans ôtre munie de bonnes recom-
mandations. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ou demande un jardinier bien recom-
mandé. Entrée immédiate. S'adresser au
pensionnat Favre-Bobillier , à Fleurier.

Ou demande pour tout de suite des
assujetties couturières. S'adres. Avenue
du Crêt 6. 

On demande de suite un garçon de
cave. S'adr. à M. Manziui , marchand de
vin d'Italie, Temple-Neuf 18. 

Un jeune homme
travailleur, intelligent et fidèle, cherche
une place d'emballeur dans un magasin
de la Suisse française. Offres sous chiffre
H 886 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel. 

On demande une bonne ouvrière re-
passeuse. S'adr. Maladière 6.

Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse
allemande, qui a fréquenté pendant trois
ans les écoles secondaires, cherche pour
Pâques une place de volontaire dans un
bureau, postal où elle aurait occasion
de se perfectionner dans le bureau et au
télégraphe. En échange elle ferait les
travaux- du ménage. Pour renseigements,
s'adresser chez M. E. Hausmann, maga-
sin de cordes, Neuohâtel.

P U C DP L ir institutrices, gouvernan -
bntnUlIt tes, etc. Appoint" : 400 à
800 fr. — Mme S. Scheithauer-Lugin-
b_hl (Neuchâteloise diplômée), à Dresde.

On demande un ouvrier maréchal,
chez, .. Ecuyer, à Corcelles .

APPRENTISSAGES

Un garçon de la Suisse allemande, qui
fera sa première communion à Pâques,
cherche à se placer comme apprenti
mécanicien en petite mécanique.

Adresser les offres en indi quant les
conditions, à M. Rikli , maître tailleur,
à Wïedlisbaeh (Berne).

On demande un apprenti jardinier.
S'adres. à G. Fillieux, j ardinier, Clos-
Brochet 10. 

APPRENTI RELIEUR
130, On désire placer, en qualité d'ap-

prenti relieur, un jeune homme de 15 ans,
bien élevé, chez un maître consciencieux
et capable. Le bureau du journal indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu lundi après-midi , en ville, Place
du Port, un petit paquet renfermant du
tulle noir en soie. Le rapporter rue de
l'Industrie 26, 2m* étage, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Une famille de la Suisse allemande
désire p lacer son fils aîné, âgé de 16 ans ,
dans un petit pensionnat, situé si possible
au bord du lac, et où il resterait deux
ans. On demande qu 'il ait une chambre
à lui seul, bonne nourriture et surtout
qu 'il jouisse des avantages d'une vie de
famille. Adresser offres et conditions
Avenue du Crêt 12, 1er étage.

On demande à placer
un garçon de 15 ans pour apprendre le
français, dans une bonne famille où il
aurait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Indiquer les conditions et orix de
pension sous chiffre H. 885 N., à Haasen-
stein <fe Vogler, Neuchâtel.

AVÏS
AUX

Am ateurs d 'Oiseaux
Les amateurs d'oiseaux chanteurs et

de luxe de Neuchâtel-Serrières sont priés
de se rencontrer jeudi 31 mars courant , à
8 '/o heures du soir, à la BRASSERIE
GAMBRINUS, 1er étage (ancienne
Brasserie Steinlé), en vue de discuter la
formation d'une Société.

ENTREPRISE DE PAVAGES
Travail soigné et garanti.

P O R A N G E , paveur
Iadustrie 22 . NEUCHÂTEL

Salle circulaire da Gymnase
à NEUCHATEL

La condition légale des femmes
dans la famille.

DIX LEÇONS
PAR

M. Louis BRI DEL. prof, de droit
à l'Université de Genève.

Huitième leçon : mercredi 30 mars
à 5 '/2 heures

La puissance paternelle et
les droits de la mère.

Neuvième leçon : Jeudi 31 mars
à 5 l j 2 heures

Majorité et minorité. Tutelle des
mineurs. Femmes tutrices.

Entrée pour une leçon : 1 Fr 50.
On peut se procurer des cartes à la

librairie Delachaux & Niestlé et chez le
concierge du Gymnase.

M"" veuve de Maro Robert se
sert de la voie de cette feuille pour an-
noncer qu 'elle a repris la suite de

L'HOTEL et CAFÉ-RESTAURANT
à OORTAILLOD

tenu précédemment par M. Henri Perre-
noud.

Elle espère, par un service propre et
actif , mériter la coufianco qu 'elle sollicite
vivement.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

ON DESIRE
placer une fille de 14 ans, pour appren-
dre la langue française, en échange d'une
fille

S'adresser à M. A. Kling. confiseur,
rue du Théâtre, à Bâle. (O. 3322 B.)

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7'/ 2 b. — Rideau : 8h. précises.

__m 

SAMEDI 2 AVRIL 1892
GRANDE

HE GYMNASTI QUE
DONNÉE PAR LA

Section f édérale de gymnastique

vmmkWÊÊ
sous la direction de son moniteur-général

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
dirigé pa r M. KOCH , directeur.

Programme :
Première partie

1. Ouverture des Bandits. F. SUPPé.
Oroh. Sainte-Cécile .

2. Mouvements d'ensemble (petites
cannes), avec accompagnement de
musique.

3. Travail aux barres parallèles.
4. Adam Walzer . . . Cari ZEU.ER .

Orch. Sainte-Cécile.
5. Pyramides au cheval.

Entr'acte : 10 minutes.

Seconde partie
6. Travail au reck.
7. Acuzena, quadrille . . PARLOW .

Orch. Sainte-Cécile.
8. Travail au cheval.
9. Leçons de boxe française, par un

groupe de gymnastes.
10.
11. Ballet des moissonneurs, exécuté

par 16 gymnastes costumés, avec
accompagnement de musique.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre , 1 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billots au

Magasin de musique de Mme SANDOZ -
LEHMANN , successeur de Sœurs Lehman n ,
ot le soir à la Caisse.

117 On offre lapusses
à quelques messieurs. Bonne table bour-
geoise et situation agréable. S'adres. au
bureau du journal.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 29 mai s 1892

à 8 heures du soir

Quatre années de captivité
d'un Neuchâtelois chez les Aschanties.

Par M. GRETILLAT

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

PENSION Château Reneiis
à 40 minutes de Lausanne et 15 minutes

de la station Renens.

Maison bien chauffée et tranquille,
avec terrasse et jardin , conviendrait à.
des personnes d'une santé délicate. —
Soins consciencieux.

Si on le désire, cure hy drothérapique,
méthode Kneipp. — Traitement d'un
médecin expérimenté.

Chambre de bain. — Table soignée.
Bonnes références .

S'adresser à la maîtresse de pension,
B. BARTSCH.

Une honnête f amille de Lyss
cherche à placer son garçon en échange
d'un garçon, dans une honnête famille
des environs de Neuohâtel , où il pourrait
apprendre la langue française. S'adres.
chez M. Samuel KUng, à Lyss (Berne).

P_*¥ » e_ -_ r _  P0Dr un Jeune homme.
r CUaiUU Avenue du Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

PENSI ON
Une famille distinguée de Glaris reçoit

des demoiselles qui désirent apprendre
l'allemand. Soins dévoués. Leçons de
musique et de peinture. S'adresser à
Mme Dr Gallati , à Glaris.

Une honorable f amille de Gran-
ges (Soleure) recevrait une fille de
16 ans, pour lui apprendre à fond et|gra-
tuitement ia langu e allemande. Bon trai -
tement est assuré. Adresser les offres à
N. Zimmermann, boucherie, à Granges.

DEMANDE
Uue honorable famille des environs de

Soleure voudrait placer, dès le 1er mai,
dans la Suisse romande, un garçon de
15 ans. Elle prendrait en échange un
garçon ou une fille. S'adr. à Joh. Zim-
mermann, à Lilterkofen (Soleure) .

On demande quelques pensionnaires.
S'adres. Temple-Neuf 9, 1er étage.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATE L
Promesses de mariages.

Bertrand-Arnold Hofer, horloger, Ber-
nois, et Marie-Louise Goekeler, horlogère,
Allemande ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel .

Arnold-Ulrich Bûesch, cultivateur, Saint-
Gallois, domicilié à Saint-Gall , et Pauline-
Mathilde L'Hardy, de Neuchâtel, domiciliée
à Diessenhofeo.

Gottlieb Bûcher, couvreur, Lucernois, et
Pauline-Frederike Hasse, cuisinière, Alle-
mande ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Auguste Borel , facteur postal, de
Neuchâtel, et Lisette Droz née Wûtrich,
lingère, du Locle ; tous deux domiciliés
au Locle.

Naissances.
24. Marguerite-Bosalie-Lina, à Johann-

Friedrich Mohler, commis-voyageur, et à
Ghrischona-Wilhelmine née Bell.

28. Berthe-Rachel , à Jules Jaquet, hor-
loger, et à Adèle-Sophie née Jaquet.

23. Gabrielle, à Samuel de Perrot, ingé-
nieur, et à Rose Louise-Eugénie née Su-
chard.

Décès.
24. Elise née Meugly, couturière , veuve

de Antoine-Marie Zani , Italienne , née le
_ juillet 1823.

25. Germaine-Marguerite, fille de Louis-
Alfred Perrenoud et de Elise née Bolle,
née le 2G août 1891.

26. Henri-François-Alexandre Charrière,
journalier , époux de Marie-Solange née
Clément, Fribourgeois, né le 30 juillet 1834.

27. Emilie - Joséphine née Vonlanten,
épouse de Christian Perreten , Bernoise,
née le 13 décembre 1853.

28. Paul-Auguste, fils de Jean-Baptiste-
Rossinelli et de Rose-Augustine née Guil-
lod , né le 8 février 1892.

x Pour un jeune garçon de 15 ans, ï
Jjj désirant fréquenter l'école de com- Ç
Q meroe, on cherche une bonne Q
m chambre avec pension bourgeoise, m
X dans une honorable famille de la x
jjj ville ou des environs. Condition Ç
Q principale : vie de famille. Q
(Jj Adresser les offres avec prix, Qjjj à M. Emile Wirz , 6, Oberdorf , A

¥ pp/\f|o Une jeune dame de Zu-
AJCÇUII!. rjch ^ bien instruite, donne
de bonnes leçons particulières d'alle-
mand , de dessin, de géographie et de
guitare, à 1 franc l'heure. Prière de s'a-
dresser Ecluse 24, 2me étage.

POUR PA REN TS
Dans une famille respectable, on pren-

drait en pension deux jeunes garçons
qui voudraient apprendre l'allemand.
Bonne pension ; belles chambres ; sur-
veillance constante. Piano. Bonnes écoles.
Prix très modéré. S'adr. à M. Tsohui-
Sohild, marbrerie, Bellevue, Granges,
(Soleure).

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 '/ 2 heures. — Rideau : 8 heures
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Gastspiel
des Schweieer Stadtthealer - Ensembles.

Direction: W. MOELLER

Grossartige Sensations-Novitaet.
In Zurich am neuen Stadttheater in

dieser Saison bereits 11 Mal, in voriger
Saison in Basel 17 Mal, in Bern 19 Mal,
in St. Gallen 7 Mal , in Biel 8 Mal mit eri-
thusiastisohem Beifall aufgefllhrt. In fast
allen Spraohen erschienen und uberall
mit beispiellosem Erfolg gegeben.

In Deutschland theilwoise verboten.

Auf vielseitigen Wunsch :

Die Ehre
Sociales Draina in 4 Akten von

Hermann Suderinann.
Von der Kritik einstimmig als groas-

artigstes Werk auf dramatischem Ge-
biete innerhalb der letzten Decennien
anerkannt.

Anfang : 8 Uhr.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments, SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

HOTEL DE TEHPERUN CE
Bue du Pommier

N E U C H A T E L
On prendrait encore quelques pen-

sionnaires.
On peut avoir à diner depuis 60 cen-

times à fr. 1.50 ; déjeuner et souper
depuis 30 h, 60 centimes. Café, thé, cho-
colat , lait, à 10 centimes la tasse.

Dîners fortifiants pour malades ; lits à
disposition.

Bons pour donner aux pauvres.
Se recommande, Le tenancier,

XAVIER HIRT.

La Société de secours par le tra-
vail remercie toutes les personnes qui
ont pris part à la vente et à la loterie de
ses chemi.es ; elle leur rappelle que son
dép ôt, toujo urs bien assorti, reste chez
M"e Jacky, rue du Coq d'Inde , mai-
son Borel. L'entrée du magasin est dans
la ruelle des Chaudronniers.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
M A R D I  2» MARS

à 8 ' /, h. du soir
Hôtel Du Peyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :

LE ROLE DU GÉNIE
Par M. le lieutenant-colonel PERRIER.

Antoinette BRUCHSEL , ?£££_:
se recommande pour des journées de la-
vage. - Elle se charge toujours de l'en-
cancage des chaises.

Mlle ÇTAÏÏT institutrice-brevetée ,
1U 01 __£__ , Vieux-Châtel 6, pren-
drait encore quel ques enfants pour l'é-
cole particulière. — Leçons de français ,
allemand , ang lais et piano. Ouvrages :
jeu di et samedi , da 2 à 4 heures. Prix
très modéréa.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La dynamite a Paris.

— Le Temps donne, sur l'explosion de
la rue de Clichy, un récit détaillé dont
voici les passages principaux :

Les passants qui se trouvaient à proxi-
mité de la maison au moment de l'exp lo-
sion s'enfuirent affolés. Un jeune homme,
Henri Dupont, clairon de la société de
gymnastique : < les Francs-Tireurs des
Batignolles >, eut assez de présence d'es-
prit pour courir chercher les pompiers de
la rue Blanche, croyant qu'on se trou-
vait en présence d'une explosion de gaz .

Un individu de taille moyenne se jeta
devant Henri Dupont et lui dit :

— Où vas-tu gamin ?
— Je vais chercher les pompiers.
— Mêle-toi donc de ce qui te regarde.
Et d'un coup d'épaule il l'envoya rou-

ler dans le ruisseau.
Henri Dupont eut cependant le temps

d'examiner l'individu qui venait de le
rudoyer.

C'est un homme de taille moyenne,
âgé de 35 à 40 ans, le visage comp lète-
ment rasé, le nez ap lati et paraissant
fendu au milieu. Il était vêtu d'un pale-
tot gris dont la boutonnière était ornée
d'un ruban vert comme le ruban commé-
moratif du Tonkin. Il était coiffé d'un
chapeau melon. On a tout lieu de croire
que cet homme est l'auteur de l'attentat
ou un des comp lices qui faisaient le
guet.

La cage du grand escalier est entière-
ment détruite du rez-de-chaussée au cin-
quième étage. La carcasse métallique est
tordue et arrachée de ses points d'appui.
Les paliers sont effondrés. En regardant
de bas en haut on aperçoit lo vide formé

par ces ruines dont les débris sont entas-
sés çà et là et dont la chute est seulement
empêchée par des poutres qui ont résisté
à l'explosion. L'escalier de service, bien
qu 'ébranlé, est praticable, et c'est par là
que les magistrats se sont rendus aux
étages supérieurs pour visiter les appar-
tements des locataires.

Ces appartements sont ainsi distribués.
La porte ayant accès sur l'escalier s'ou-
vre sur une antichambre sur laquelle
donnent les diverses pièces. A droite, en
en entrant, sont situés les water-closets,
le salon et la salle à manger. A gauche,
la cuisine et les chambres à coucher, qui
sont disposées dans le fond de l'apparte-
ment et assez éloignées de l'escalier où
la bombe a été déposée. C'est ce qui ex-
plique que peu de personnes ont été bles-
sées. Car si les locataires, au lieu d'être
dans les chambres à coucher, s'étaient
trouvés dans les salons ou toute autre
pièce plus voisine de l'escalier, des mal-
heurs auraient été certainement à dép lo-
rer. En effet , dans toutes ces pièces, les
plafonds ont été ébranlés, les meubles
renversés, les glaces brisées.

Contrairement à ce qui s'était produit
dans l'exp losion du boulevard Saint-Ger-
main où les carreaux des croisées avaient
seulement volé en éclats, cette fois, les
portants des fenêtres et des portes ont
été brisés et arrachés de leurs gonds. Les
tentures sont partout déchirées, les ta-
bleaux projetés à terre. Sur le parquet
gisent tous les objets de décoration au
milieu d'un amas de gravats et de débris
de toute sorte.

Deeming, alias Williams, le Barbe-
Bleue anglais, a avoué les meurtres de
Rainhill et les deux derniers assassinats
de White-Chapel. Mais il a prétendu ne
rien savoir des autres crimes attribués ù
Jack l'Eventreur.

— Une bagarre s'est produite diman-
che soir à l'église Saint-Joseph dans le
quartier de Belleville, à Paris, à l'occa
sion d'une conférence contradictoire sur
le socialisme. Plusieurs personnes ont
été blessées, mais légèrement.

— Les amateurs du piquet sont en
fête. Un Viennois, le docteur Rodolphe
Lothar, vient de prendre l'initiative d'un
jubilé à l'occasion du cinquième cente-
naire de l'invention des cartes à jouer ,
qui remontent à l'an 1392. Des conféren-
ces sur les origines de ce jeu et des
matchs importants sont déjà inscrits au
programme des fêtes qui doivent avoir
lieu.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire . — La tenue du bataillon 18
à son entrée à Yverdon , vendredi , a pro-
duit la meilleure impression. Le batail-
lon compte 831 hommes, qui ont été
cantonnés dans la caserne.

La distribution des nouveaux fusils
s'est rapidement effectuée le lendemain.
Dimanche, M. le major A. Prince a fait
une revue dans les cantonnements. Le
tir a commencé hier.

Il paraî t que la caserne d'Yverdon
n'est pas l'idéal du genre. Nouvellement
restaurée, plusieurs de ses chambres
sont encore imparfaitement sèches; nos
miliciens n'y sont pas aussi bien que
leurs camarades des bataillons 16 et 17,
qui sont cantonnés à Colombier . Cette
dernière place d'armes est le quartier
général de M. le lieutenant-colonel A.
Roulet, commandant du VIe régiment.

Posles. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de Seve-
len (St-Gall), pour tous dons jusq'au
poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés.

— On peut désormais accepter à l'ex-
pédition des colis postaux sans valeur
déclarée, ni remboursement, à destina-
tion du Japon et de la Corée. Ils devront
être acheminés par la voie de Nap les.
Le poids maximum d'un colis est limité
à 2 kg. La taxe h percevoir lors de la
consignation est de 5 fr., deux déclarations
en douaue sont nécessaires.

Rég ional du Val-de-Rue. — La somme
nécessaire pour terminer les études du
chemin de fer , on particulier pour établir
des données comparatives concernant
l'établissement des voies étroites ou nor-
males, est bientôt couverte. Les commu-
nes de Fontainemelon, Cernier et Ché-
zard ont répondu à l'appel du Conseil
d'administration; Dombresson prendra
une décision mercredi.

Sous-off iciers. — On annonce de Cer-
nier la formation d'un comité provisoire
qui a discuté un avant-projet de statuts
en vue de la fondation d'une Société
fédérale des sous-officiers du Val-de-
Ruz.

CHEZ-LE-BART . — Samedi soir un jeune
homme de cette localité en maniant un
revolver chargé, le fit partir et la balle
atteignit dans la poitrine sa jeune sœur
âgée de 9 ans. La vie de l'enfant n'est
paraît-il pas en danger.

VAL-DE-TRAVERS. — L'absorption in-
dustrielle doit seule, dit le Journal du
Val-de-Travers , être responsable de l'in-
différence marquée des populations du
Val-de-Travers pour cette autre indus-
trie de plus en plus moderne des
hôtels, pensions, séjours d'été, en un
mot , de tout ce qui attire les heureux
étrangers vers différentes autres contrées
de la Suisse.

Ne trouverait-on point cependant par-
mi des populations aussi intelligentes,
aussi actives que les nôtres, d'heureux
initiateurs pour ces sortes d'entreprises,
lesquels, à part leurs propres espérances
d'avenir , acquerraient ainsi, et à bon
droit , les bénédictions de la postérité ?
Le calme plat d'où surnage l'industrie
horlogère semble nous indiquer qu 'il est
temps pour notre région de se préoccu-
per de l'exp loitation de ses autres res-
sources.

Certes, les Alpes seront longtemps
encore les favorites des audacieux , des
marcheurs à perte de vue, des risque-
tout et des aventuriers, mais tous les
goûts humains et surtout les goûts pro -
pres aux âmes tranquillement impres-
sionnables, n'entrent pas dans ces admi-
rations pour la nature trop hardie, pour
la nature brutale.

A quand la concurrence des sommets
toujours verts et des sommets neigeux ?

CORCELLES. — Dans sa dernière assem-
blée générale, la Société les Mousque-
taires de Corcelles-Cormondrèche a fixé
son grand tir annuel aux 15 et 16 mai
prochain.

Richesse souterraine des Etats-Unis. —
D'après les calculs de M. David Day,
agent particulier du bureau de recense-
ment du gouvernement et chef de divi-
sion des statistiques minières du dépar-
tement géologique, les productions mé-
talliques et non métalliques du sous-sol
des Etats-Unis se sont élevées pendant
les dix années, 1880 à 1889 y compris,
au chiffre énorme de 4,687 millions de
dollars. Dans cette somme, l'or figure
pour 330 millions , l'argent pour 505 mil-
lions , le cuivre pour 192 millions, le
plomb pour 125 millions, le zing pour 38
millions , le fer pour 957 millions; le
charbon pour 1517 millions (soit 675 mil-
lions de tonnes de bitumineux et 342
millions de tonnes d'anthracite), le pé-
trole pour 223 millions de dollars, la
chaux 230 millions , le ciment 38 mil-
lions, le sel 44 millions et les pierres de
construction pour 229 millions.

Ce chiffre de 4,687 millions de dollars
nous donne une moyenne de 469 millions
par an , mais comme il y a eu chaque an-
née une augmentation graduelle dans la
production, on peut dire sans exagéra-
tion qu'elle est actuellement de 652 mil-
lions de dollars par an. Ainsi le charbon
a passé de 95 millions en 1880, à 171
millions en 1890, le fer de 89 à 151, le
cuivre de 11 à 30, le plomb de 9 à 14, le
pétrole de 24 à 35 ; enfin le gaz naturel
qui n'était pas exploité il y a 10 ans
produit maintenant 20 millions de dollars
par an. "

L'augmentation dans la production a
été générale, quoique dans des propor-
tions plus ou moins fortes, et c'est oe qui
explique l'extension qu'ont prise les
différentes branches de l'industrie.

Comme point de comparaison, il con-
vient d'ajouter qu'en 1891 le blé a pro-
duit 513 millions de dollars, le maïs 836
millions, l'orge 232 millions, etc.

Le dollar vaut environ 5 francs 20 cen-
times.

(Extrai t du Commercial Chronicle,
New-York 12 mars 1892.

VARIÉTÉS

AVIS TARDIFS

SOGI _é_T:I___
DES

C A R A B I N I E R S
DE NEUCHATEL

CE SOIR, à 8 heures

Assemblée générale annuelle
Hôtel du Port, 2* étage.

LE COMITé.

É

I.E TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
ép idémies délicats , la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pour

er cet effet , il faut em-
er constamment , pour le
ge ct les mains, la mer-
leuse Crème Simon, la
idre de riz et le Savon
on. Exiger la signature
limon , r« de Provence 36.
is. — Chez tous les prin-
ux coiffeurs, parfumeurs

et pharmaciens, etc.

• •• M. le D' Wolff , à Karlsruhe •

S
* (Bade), écrit : « J'ai employé avec un Jtrès grand succès I'HéMATOGèNE du 9
• D' Hommel pour un enfant qui était •
S à deux doigts de la mort. Dans j

S 
l'espace de huit jours l'enfent a aug- «
mente de 540 grammes. » •

S Prix par flacon : 3 fr. 25. Dépôts «
• dans toutes les pharmacies. •

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Tou-

raine, parti le 19 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
26 mars.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâte l ; Jean AMB UHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

France
La commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les attentats par la
dynamite a modifié encore le dispositif
da projet. Elle a décidé que le dépôt sur
la voie publique de matières explosibles
serait frappé de la même peine que le
meurtre aveo préméditation.

— Les journaux parisiens sont una-
nimes à réclamer une action énergique
contre les dynamiteurs.
. Le Journal des Débats dit que de pa-

reils attentats ne sont pas des faits acci-
dentels; ils sont le résultat d'une propa-
gande, qui n'est ni assez surveillée, ni
assez réprimée.

Portugal
La Chambre des députés a adopté,

par 72 voix contre 2, le rapport de la
commission qui relève l'ancien ministre
M. Mariano Carvalho de l'accusation
portée contre lui à propos de sa gestion
financière.

République Argentine
Le gouvernement argentin s'est vu

obligé de refuser l'offre , qui lui avait été
faite par M. Blaine, d'un traité sp écial
de réciprocité entre les deux pays. La
conclusion d'un semblable traité aurait
pu être interprétée comme un acte d'hos-
tilité envers les pays avec lesquels la
république Argentine a des relations
commerciales.

NOUVELLES POLITIQUES

Finances fédérales . — Le compte d'Etat
de la Confédération , pour 1891, atteint
73,012,038 francs aux dépenses, et
69,041,928 francs aux recettes. L'excé-
dent des dépenses est donc de 3,970,110
francs. Si l'on en déduit le boni de
l'exercice précédent , soit 3,932,870 francs,
le découvert se trouve réduit à 37,240
francs.

BBRNB . — M. Durrenmatt a été mis en
liberté dimanche matin , un peu avant
six heures. Il a pu partir par le train
quelques instants après. On a avancé
l'heure de sa libération pour prévenir des
scènes. Le soir, en effet , à 5'/a heures,
une foule évaluée à plusieurs milliers de
personnes était réunie devant l'Hôpital
bourgeois pour guetter la sortie du jour-
naliste. La pluie dispersa ces nombreux
curieux , qui rentrèrent fort désappointés.

BALE-VILLE . — On sait que le baron
Gruyer, à Montpellier , a offert au Con-
seil fédéral un monument rappelant les
services rendus par la Suisse en 1870 à
la ville de Strasbourg. Ce monument,
dont les plans ont été approuvés par le
Conseil fédéral , sera édifié sur une des
principales places de la ville de Bâle.

ZURICH . — M. Fierz-Landis, financier
bien connu, est mort à Nice.

Le défunt , âgé de quarante ans à peine,
était fils du conseiller national Fierz. Il
entreprit diverses spéculations qui lui
réussirent si bien qu 'il devint peu à peu
immensément riche. Il faisai t partie, en
qualité d'administrateur, de nombreuses
entreprises financières , entre autres du
Bankverein de Zurich . La crise de ce
dernier établissement lui porta un coup
sensible. Il passa des jours et des nuits d
s'occuper de sa réorganisation , travaillant
avec une telle ardeur qu 'il en perdit lesom-
meil. C'est afin de rétablir sa santé qu 'il
partit pour Nice, le 7 mars. Il paraissait
se remettre lorsqu'une paralysie du cœur
l'emporta tout à coup.

Cet homme rompu à toutes les affaires
de finances était aussi un grand ami des
arts. Il a beaucoup contribué au déve-
loppement de Zurich ; cette ville lui a
décerné la bourgeoisie d'honueur en re-
connaissance du don du château de
Sohwandegg.

Le corps de M. Fierz-Landis est arrivé
à Zurich lundi et l'enterrement aura lieu
aujourd'hui.

A RGOVIE . — La maison Brown et Bo-
very, de Baden, construit en ce moment
la plus grande locomotive électrique con-
nue. Elle sera pourvue de dynamos d'une
force de 1500 à 2000 chevaux et aura
huit essieux dont chacun sera actionné
directement par un moteur.

G_.AB.IS. — Par suite de la rupture des
négociations commerciales avec la France
et l'Italie, l'industrie traverse une crise
aiguë dans le canton de Glaris. Aussi
l'émigration pour les pays d'outre-mer
prend de grandes proportions. L'autre
jour il est parti quatre-vingts personnes
de la vallée de la Sernft et presque au-
tant du Grossthal. D'autres convois d'é-
migrants suivront dans quelque temps.

_ ^ w-*cHMj_w>-.-- 

NOUVELLES SUISSES

Académie. — Il est question de célé-
brer le 6 et le 7 mai le 25e anniversaire
de la fondation de l'Académie, à Neu-
ohâtel. Les sociétés d'étudiants prêteront
leur coopération à cette fête.

Le temps qu'il fait. — Il n'est pas
beau ; il paraît même se repentir d'avoir
été souriant pendant quelques jours, puis-
que ce matin il neige de nouveau. Il a, en
tout cas, une singulière manière d'intro-
duire le printemps, en nous l'amenant en
toilette d'hiver.

Notre feuilleton. — On se rappelle que
nous avons publié il y a quelques années
un roman bien attachant de Mme Henry
Gréville : Angèle . Nous donnons aujour-
d'hui à nos lecteurs la première coupure
d'un nouvel ouvrage du même auteur ,
dans lequel Mme Gréville a brodé sur un
canevas nouveau les tribulations d'une
jeune orp heline douée de tous les char-
mes et d'une grosse dot en plus. Ce feuil-
leton a pour titre :

L'HÉRITIÈRE

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 28 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3V. fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3<>/o id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3°/0 Gen. à lots 103.—
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 525.50
Banque fédér. 345.— Lomb.anc.3% 298.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.30/0 292.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  144.Va Prior.otto.4% 416.25

Changes à Genève Ar8Bnl "n au wl °
Demandé OUtrt 1?™$™il HS"™

France . . 100.»L 100.33»/, ggg ffig
Londres. . 2o.27>/2 2_ .31V« 
Allemagne 123.65 123.80 Esc. Genève 8%

Bourse de Paris, du 28 mars 1892
(Co.ni de clôture)

3»/„ Français. 96.12 Crédit foncier 1192.50
Ext. Esp. 4"/0 58.»/8 Comptoir nat. 482.50
Hongr. or .°/o 9] .95 Bq. de Paris . 603.75
Italien 5% • • 87.12 Créd. lyonnais 745.—
Portugais 3% 25.5/8 Mobilier fran. 147.50
R_s.Orien5% 86.74 J- Mobil, esp. 80.—
Turc 4% . . . 19.27 Banq. ottom. . 540.62
Egy. unif. 4% 4&3.7S Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 205.—
Suez 2725.— Ch. Méridien. 5*3.75
Rio-Tinto . . . 443.75 Ch. Nord-Esp. 148.75
Bq. de France 4080.— Ch. Saragosse 158.75

Saint-Gall , 28 mars.
L'enquête sur la situation des bro-

deurs a constaté que trois mille familles
aveo neuf à dix mille enfants sont assis-
tés ou dans le besoin.

— L'incendie de Sevelen a fait une
victime en la personne de la nièce du
président de la commune, M. Senn.

Lichtenstein, 28 mars.
Le village de Nendelen, sur les bords

du Rhin et à la frontière suisse, est en
feu. L'incendie a éclaté à midi. Le village
de Nendelen compte 366 habitants.

Paris, 28 mars.
L'individu qui avait été rencontré rue

de Clichy par des gymnastes quelques
instants après l'exp losion s'est spontané-
ment présenté au commissariat pour pro-
tester contre la version qui circule à son
sujet : < J'ai, il est vrai, dit-il, rencontré
trois jeunes gens qui couraient prévenir
le poste, mais, comme il n'y avait d'in-
cendie nulle par t et que je n'avais pas
entendu le bruit de l'explosion, j 'ai cm à
une mauvaise plaisanterie de leur part et
les ai blâmés de ce qu 'ils voulaient faire.
J'avais tort. » Cet individu a d'ailleurs
pu justifier de sa parfaite honorabilité.

Une foule énorme a stationné lundi,
malgré la pluie, devant la maison de la
rue de Clichy, dans laquelle s'est pro-
duite l'explosion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Charles Schupbach-
Bolomey et tamille, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur L. Kiehl-Schupbach et famille ,
à Valangin, Monsieur et Madame L. Schup-
bach-Chollet et famille, à Fenin, Monsieur
et Madame Paul Schupbach-Ritz et famille,
à Couvet, Madame Ch. Kiehl-Tissot et son
enfant, à Valangin, les familles Cosandier,
Chiffelle et Junod ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, belle-mère,
tante et parente,

Ma dame Emilie SCHUPBACH
née COSANDIER ,

que Dieu a rappelée en son repos, dans sa
o_"e année.

Valangin , le 98 mars 1892.
Mon âme a attendu le Sei-

gneur plus ardemment que le
guet de la nuit attend le
matin. Psaume CXXX, v. 6.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVH, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin,
le jeudi 31 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-parL

Monsieur et Madame Rossinelli-Guillod,
Monsieur et Madame Rossinelli-Robichon
et leurs enfants, Madame veuve Guillod
et les familles Back, Matthey, Cornaz et
Robichon font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fils , petit-fils, neveu et cousin,

PAUL - AUGUSTE ROSSINELLI,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de sept
semaines.

L'Eternel me l'a donné, l'Eter-
nel me l'a été, que le nom du
Seigneur soit béni

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 30 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envol de la
FE UILLE D'A VIS à. la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de 50 centimes (espèces
ou timbres-poste).
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